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Concarneau 

STAGE DE VOILE BRETAGNE 
 

Stage de 7 jours / 6 nuits en pension complète 
Entre le 23/07 et le 26/08/22 

 
 

 

Au large de la Bretagne Sud, les îles inhabitées de l’archipel de Glénan encerclent un lagon aux 
eaux transparentes qui forme une base idéale d’apprentissage de la navigation, en toute 

sécurité. Le « camp de base » Les Glénans à Concarneau est le point de départ idéal de ce stage 
encadré par un moniteur qualifié FFV. 
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PROGRAMME ET OBJECTIFS DU STAGE – DU SAMEDI AU VENDREDI 
Découvrez la voile en famille (enfants à partir de 8 ans) lors de ce stage au départ de Concarneau. Le plan d’eau 
semi-fermé sur lequel il s’effectue est rassurant et surveillé en permanence par les quarts de sécurité. 
 

L'objectif de ce stage est d’apprendre, avec un moniteur « Les 
Glénans » qualifié FFV, les bases de la navigation et de se 
familiariser avec la conduite et la manœuvre d’un voilier. Avec 
deux ou trois autres familles, vous naviguez tous les jours, avec 
retour au Centre à midi et le soir.  
 
Après les premières heures destinées à l'accueil, l'inventaire, la 
préparation du bateau et aux principales notions de sécurité, vous 
commencez à naviguer. Vous verrez les manœuvres de base 
(virement de bord, virement lof pour lof, prise de coffre, 
mouillage…), les manœuvres de sécurité (prise de ris, changement 
de voile, homme à la mer…), la conduite à toutes les allures ainsi 
que les règles de priorité. En parallèle, des éléments essentiels du 
milieu marin et de la navigation seront abordés : vocabulaire 
maritime, nœuds marins, balisage, courants et calculs de marées, 
météorologie de base, bases de lecture d’une carte marine…  
La marée, les courants, les nombreux rochers et les îles ajoutent 
un piment de complexité. En plus, vous serez ravis par la beauté 
des paysages sauvages et préservés. 
Vous profitez également de demi-journées de paddle (prêt de 
matériel). 
 
Les dernières heures du stage sont consacrées à la restitution du 
bateau (inventaire de fin, rangement, nettoyage), au rangement 
et nettoyage du site, et aux bilans individuels et collectifs. 

 
Le soir, vous passez des moments conviviaux tous ensemble. 
 
Au travers des valeurs fondatrices des Glénans (participation de tous, système de bordées, entraide, solidarité, envie 
d’apprendre, de découvrir et de partager), vous découvrirez de nouvelles sensations sur l’eau et apprendrez (ou 
réapprendrez) un « savoir-vivre ensemble » et un « savoir-être » collectif. 
 

• Rendez-vous le samedi à 14 h au centre « Les Glénans » à Concarneau, place Philippe Viannay. 

• Fin du stage à 17 h au plus tard le vendredi. 
 
 
 

VOTRE LIEU DE VIE 
 
Tout près du port et à quelques pas de la ville close, un 
vaste bâtiment regroupe les chambres de 2 à 8 pers. 
(lits simples) avec lavabo (douches et WC collectifs). 
 
Pour vous détendre 

• Bibliothèque. 

• Billard 

• Piano 
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Restauration 

• Bar 

• Cuisine et salle à manger en gestion collective et libre-service 
Pratique 

• Parkings centre-ville payants - Parking de la gare gratuit 

• Wi-Fi gratuit à l’accueil du Centre 

• Animaux non acceptés 
 
 

INFOS PRATIQUES 
À prévoir dans vos bagages 

• Ciré complet (pantalon et veste – location 
possible sur place) 

• Chaussures et bottes de bateau 

• Paire de gants de mer (mitaine de voile) 

• Vêtement chaud (type polaire)  

• Maillot de bain 

• Serviette 

• Gourde marquée à votre nom  

• Lunettes de soleil avec attache  

• Casquette, crème solaire  

• 4 masques chirurgicaux par jour de stage  

• Flacon de gel hydroalcoolique marqué à votre 
nom  

• Pharmacie individuelle de premiers soins  

• Produits d'hygiène écolabel  

 
 

DATES ET TARIFS 
• Entre le 23/07 et le 26/08/22 – Début du stage le samedi 
• À partir de 620 € / adulte 18 ans et plus  
• À partir de 558 € / enfant-jeune de 8 à 17 ans inclus  

 
Les prix comprennent : hébergement au Centre « Les Glénans » de Concarneau 7 jours / 6 nuits en chambre de 2, 4, 
6 ou 8 lits, linge de lit, ménage fin de séjour, repas du dîner du samedi au déjeuner du vendredi, encadrement durant 
le stage par un moniteur diplômé, prêt de paddle.  
Les prix ne comprennent pas : boissons pendant les repas, linge de toilette, transport depuis et jusqu'au Centre « Les 
Glénans », dépenses personnelles, taxe de séjour à régler sur place, assurances, frais de dossier (36 €/dossier). 
Adhésion à l'association « Les Glénans » en supplément : 34 €/pers. 
Formalités : pass sanitaire et certificat médical obligatoires. Obligation de savoir nager et d'accepter les règles de vie 
en collectivité. 
Conditions Particulières de Vente sur vvf.fr. 
Cette destination partenaire ne bénéficie pas des bons plans VVF, ni d’aucune autre réduction ou promotion. 
 
 

NOTRE PARTENAIRE LES GLÉNANS 
L’association « Les Glénans », grâce à son expertise nautique depuis plus de 
70 ans, est reconnue comme LA référence dans le monde de l’enseignement de 
la voile. Et comme rien ne vaut la pratique pour bien apprendre, des moniteurs 

diplômés vous transmettent leur passion dans un souci constant de sécurité. Amateurs de l’esprit VVF, vous 
retrouverez aussi avec « Les Glénans » nos valeurs essentielles : solidarité, autonomie et simplicité !  
 
 
 

INFOS – TARIFS – DISPONIBILITÉS – RÉSERVATIONS 

04 73 43 00 43 – vvf.fr 


